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Le délai de présentation des candidatures à la succession de Rodrigo de Rato a expiré
le 31 août 2007
L’UE soutient la candidature de Dominique Strauss-Kahn, tandis que la Russie appuie
celle de Josef Tošovský
Le Conseil d’administration du FMI rencontrera les deux candidats, puis se réunira
pour faire un choix

Strauss-Kahn (à gauche), Tošovský : le Conseil d’administration choisira un des deux candidats comme successeur de M. de
Rato (photo : SIPA; Bazuki Muhammad/Reuters)

Lorsque le délai de présentation des candidatures à la succession de Rodrigo de
Rato au poste de Directeur général du FMI a expiré, le 31 août 2007, deux
candidats étaient en lice : Dominique Strauss-Kahn et Josef Tošovský. Le Conseil
d’administration du FMI s’entretiendra avec les deux candidats en septembre, puis se réunira
pour choisir le successeur de M. de Rato. Le nouveau Directeur général du FMI prendra ses
fonctions lorsque M. de Rato quittera les siennes, c’est-à-dire après l’Assemblée annuelle de
2007 du FMI et de la Banque mondiale.
M. Strauss-Kahn (âgé de 58 ans), ancien Ministre français de l’économie et des finances et
candidat à l’investiture socialiste pour l’élection présidentielle française qui a eu lieu cette
année, a été choisi le 10 juillet dernier comme candidat de l’Union européenne au poste de
Directeur général du FMI. M. Strauss-Kahn a exercé les fonctions de ministre de l’économie
et des finances de 1997 à 1999. Il a par ailleurs été Ministre de l’industrie de 1991 à 1993.
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La candidature de M. Tošovský (âgé de 56 ans), ancien Premier Ministre de la République

tchèque et Président en exercice de l’Institut pour la stabilité financière de la Banque des
règlements internationaux, a été présentée par la Russie le 22 août. M. Tošovský a dirigé à
deux reprises la banque centrale tchèque (de 1993 à 1997 et de 1998 à 2000) et a occupé le
poste de premier ministre en 1998.
«La candidature de M. Strauss-Kahn, de nationalité française et ancien Ministre des finances
de la France, a été présentée par l’Administrateur pour l’Allemagne, M. Klaus Stein, au nom
des administrateurs représentant les pays de l’Union européenne. La candidature de
M. Tošovský, de nationalité tchèque et ancien Premier Ministre et Gouverneur de la banque
centrale de la République tchèque, a été présentée par l’Administrateur pour la Fédération
de Russie, M. Aleksei Mozhin», a déclaré le Conseil d’administration du FMI.
«Le Conseil d’administration examinera les candidatures en s’appuyant sur le parcours
professionnel et les compétences des candidats (voir communiqué de presse no 07/159).
Durant le mois à venir, le Conseil d’administration se propose d’interroger les candidats à
Washington puis de siéger pour débattre de leurs atouts respectifs et faire un choix.»
M. de Rato, qui avait été nommé Directeur général en 2004, a annoncé en juin qu’il avait
l’intention de quitter le FMI en octobre après l’Assemblée annuelle de 2007.

Traduction d’un article paru dans le Bulletin du FMI en ligne (www.imf.org/imfsurvey).

